
My Carrosse : la seule application de réservation 
de VTC qui pratique une tarification aussi 

économique qu'unique 
 
 
En 1770, l'ingénieur français Joseph Cugnot a inventé le premier véhicule automobile.... 
et depuis, l'industrie automobile n'a pas cessé de se développer, en changeant 
constamment le rapport entre l'individu et l'espace. Nouvelles infrastructures, échanges 
économiques et changements sociaux, la voiture a su s'imposer comme moteur 
d'évolutions. 
Levier d'autonomie de surcroît, elle a encouragé plus d'un à découvrir que le bout du 
monde pouvant s'atteindre plus facilement que ce que l'on pouvait croire ! Mais avec le 
développement massif des superstructures, des aléas automobiles ont aussi fait leur 
apparition : problèmes pour passer son permis de conduire, pour trouver une place de 
parking, pour avancer quand le trafic est dense, ... 
 
Heureusement, il y a enfin une solution très pratique et économique pour conjuguer la 
facilité de déplacement avec la libération des contraintes : My Carrosse. 
 
Ne plus perdre de temps pour chercher une place de parking et arriver enfin à l'heure au 
cinéma ? Courir les boutiques sans se soucier de la fourrière ? Aller en soirée sans être 
accompagné d'un Sam ? Pouvoir arriver à l'heure et accueillir sa chère et tendre à 
l'aéroport sans s'égarer dans les méandres des parkings souterrains ? Profiter des avantages 
de la voiture sans avoir besoin de passer son permis de conduire ou de louer un garage ? 
Pour toutes ces raisons et bien d’autres, My Carrosse est une application qui permet de 
simplifier les déplacements de personnes grâce à un chauffeur privé et une tarification 
unique et économique dans toute la France, de jour comme de nuit. 
Il y a encore mieux ! Si le besoin se fait sentir de déplacer aussi des effets personnels à 
l'occasion d'un déplacement, My Carosse propose un tout nouveau service : My Depose. En 
quelques clics, il est ainsi possible de commander son véhicule avec chauffeur et même 
de se faire livrer ses bagages directement à domicile. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



My Carrosse : les avantages de la voiture, la liberté en plus 
 
La voiture n'est pas un moyen de locomotion comme les autres. Elle donne une liberté 
supplémentaire : celle d'aller où on veut, quand on le veut. Il n'y a plus d'horaires, on peut 
même décider de partir à la dernière minute pour une sortie improvisée. 
Mais en pratique ce n'est pas toujours simple : il faut avoir le permis de conduire, disposer 
d'un garage, réussir à trouver une place de parking et respecter une réglementation utile 
mais qui apporte aussi son lot de contraintes. 
Alors comment faire pour être enfin à l'heure à un rendez-vous, à l'aéroport, ou au 
cinéma ? Comment profiter pleinement d'une soirée mais aussi dormir chez soi s'il n'y a 
personne pour jouer le rôle du Sam ? Comment trouver rapidement une solution 
économique pour rejoindre son home sweet home quand on a raté le dernier métro ou le 
dernier bus ? 
 
Heureusement, il y a enfin une solution ! 
Avec My Carrosse, une nouvelle application disponible sur Google Play et très bientôt 
sur l’App Store, il est non seulement possible de commander en quelques clics un véhicule 
avec chauffeur privé, mais aussi de faire récupérer et livrer ses bagages à l’adresse de 
son choix. 
 
 
Une tarification unique, de jour comme de nuit, partout en France 
 
Avec My Carrosse, il n'y a aucune mauvaise surprise ! 
Grâce au système de forfait, calculé en fonction de la gamme choisie, du trajet et de 
l'état du trafic, la tarification est unique dans toute la France.  
 
Concrètement, cela signifie que le prix est identique : 
1 quelque soit la zone géographique desservie  
2 de jour comme de nuit 
3 même aux moments correspondant à des pics d'activité 
 
A titre d'exemple, le trajet Paris Sud - aéroport Orly Ouest est facturé à partir de 35 euros.  
 
Il est possible de choisir entre plusieurs catégories de véhicules :  
Berline Access (berline plus économique),  
Berline Premium, Van (véhicule de 9 places) et moto. 
 
L'attente du chauffeur est aussi gratuite pendant 5 minutes (ou 15 minutes aux départs 
d'aéroport). 
 
 
Focus : se déplacer en Ile-de-France devient un jeu d'enfant 
 
Avec My Carrosse, tous les franciliens bénéficient des mêmes services. Si l'application était 
réservée à ses débuts aux habitants de Paris intra-muros, elle couvre désormais toute l'Ile-
de-France.  
 
Pour les utilisateurs qui vivent ou travaillent dans le futur Grand Paris ou dans une 
banlieue éloignée de la capitale, c'est une véritable aubaine car jusqu'à présent, avec les 
plateformes concurrentes, ils étaient contraints de payer un supplément pour bénéficier 
d'un véhicule avec chauffeur. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Désormais cette situation appartient au passé. Avec My Carrosse, les habitants d'Ile-de-
France paient le même prix que les Parisiens, il n'y a aucune majoration de tarifs. 
 
 
Nouveau : Avec My Depose, quand une personne voyage, ses 
bagages le suivent... 
 
Parfois, dans le cadre d'un déplacement, on peut aussi avoir besoin de faire suivre des 
bagages ou d'autres effets personnels : 
• parce que toutes nos affaires ne tiennent pas dans les quelques sacs emmenés avec 

nous, 
• parce qu'il y a des objets plus volumineux (la planche de surf, le vélo, etc.), 
• parce qu'on veut faire plusieurs escales mais on a aussi envie que nos effets personnels 

nous attendent à notre destination finale, 
• etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avec My Depose, tout devient enfin simple : en quelques clics, l'utilisateur de ce service 
proposé par My Carrosse commande un véhicule avec chauffeur qui va se charger de livrer 
tous ses effets pour vous. C'est le transport de bagages nouvelle génération ! 
 
 

 
A propos de Francis Arthur, le fondateur de My Carosse 
 
Francis Arthur est un entrepreneur de 35 ans. Après une formation en gestion, banque et 
finance, il a été trésorier et gestionnaire de compte au sein de banques d'affaires et 
d'investissement. Il a aussi exercé en tant que conseiller privé en gestion de patrimoine. 
Attiré par l'univers du numérique, il a obtenu un diplôme de développeur informatique 
puis a travaillé en tant que consultant fonctionnel en maîtrise d'ouvrage de projet 
informatique. 
 
C'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée de My Carrosse, une application innovante qui permet 
de réserver à moindre coût un véhicule avec chauffeur. 
 
Mais avant de lancer son projet, Francis décide de le vivre de l'intérieur. Il explique : 
 

Je me suis personnellement immergé dans l'activité de chauffeur VTC et j'ai 
pu constater les déséquilibres et les avantages attribués aux acteurs de ce 
marché de transport de personnes. 

 
Grâce à son réseau professionnel dans le domaine du transport de personnes et de 
marchandises et à sa connaissance de ce marché des VTC en pleine expansion, Francis a 
une approche particulièrement réaliste. Il a aussi une autre particularité : contrairement 
aux autres acteurs présents sur ce secteur, il a choisi de créer une relation 
gagnant/gagnant favorable à son entreprise, à ses clients et, aux chauffeurs. 

 
 
Pour en savoir plus 
 
Site web : www.mycarrosse.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/MyCarrosse 
Page Instagram : https://www.instagram.com/mycarrosse/ 
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